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Summary: Stiles s'est finalement laissÃ© convaincre par Danny de se
rendre au Jungle, oÃ¹ il va rencontrer Derek. Ils finirent tous deux
chez le plus Ã¢gÃ©. Mais Stiles Ã©tait un peu nerveux. C'est ainsi
qu'ils en vinrent Ã  parler de la Technique Dirty Dancing.

    La Technique Dirty Dancing

_Vous connaissez la technique Dirty Dancing ? Moi, j'ai trouvÃ© Ã§a
trÃ¨s drÃ´le ! ;)_

_Je prÃ©cise que ceci est un UA. Je ne fais pas mention des
loup-garou, et Stiles et Derek ne se connaissent pas encore._

_Cette mini-fic est inspirÃ©e d'une scÃ¨ne d'un film. Je donne plus
de dÃ©tails Ã  la fin pour ne pas vous spoiler :)_

* * *

><p><strong>La technique Dirty Dancing<strong>

C'Ã©tait finalement arrivÃ©. Danny l'avait harcelÃ© pendant des jours
pour qu'il l'accompagne enfin au Jungle, cette boÃ®te de nuit gay de
la ville, pour se changer les idÃ©es. Il avait rompu quelques
semaines avant avec sa petite-amie, Malia. Et Ã©tant donnÃ© ses
dÃ©boires amoureux passÃ©s, notamment avec Lydia, son ami lui avait
dit "Stiles, tu m'as avouÃ© Ãªtre bi ! Alors, cesse de te vautrer
avec des filles et tente enfin les mecs !". Et son meilleur ami,
Scott, n'avait rien trouvÃ© de mieux qu'acquiescer. En lui prÃ©cisant
tout de mÃªme "Tant que tu ne jettes pas ton dÃ©volu sur moi, je me
fiche que tu sois avec un autre gars.".

Il avait donc fini par mettre un jean et un t-shirt pris au hasard
dans son armoire et avait retrouvÃ© son ami gay devant la boÃ®te. Ce
dernier avait un peu froncÃ© les sourcils devant son look avant de



soupirer en disant "Tant pis, on fera avec.".

Les premiÃ¨res minutes, il avait Ã©tÃ© mal Ã  l'aise. Il avait
l'impression d'Ãªtre un rat au milieu des lions. Il se sentait
franchement disgracieux Ã  cÃ´tÃ© de tous ces types qui semblaient
tout droit sortis d'un magazine de mode, et il semblait tellement
petit et fragile face tous ces prÃ©dateurs. Et puis ses yeux
s'Ã©taient posÃ© sur _lui_. Bien sÃ»r, il n'avait pas osÃ© l'aborder.
C'Ã©tait Danny qui avait plus ou moins arrangÃ© le coup. Le gardien
de Crosse avait demandÃ© au serveur de _lui _servir un verre en
disant que Ã§a venait de Stiles. Celui-ci avait commencÃ© Ã 
paniquer, et plus encore quand Danny s'Ã©tait discrÃ¨tement Ã©clipsÃ©
avec son rencard et qu'il avait croisÃ© le regard du beau brun posÃ©
sur lui. Derek â€“ ainsi s'Ã©tait-il prÃ©sentÃ© â€“ Ã©tait venu le
voir. Il lui avait avouÃ© ne pas Ãªtre un habituÃ© de ce genre
d'endroit â€“ en fait, il n'avait jamais tentÃ© une relation avec un
autre homme non plus â€“ alors qu'ils buvaient un verre ensemble. Et
il lui avait finalement proposÃ© d'aller chez lui, pour Ãªtre plus au
calme.

Et c'est ainsi que Stiles s'Ã©tait retrouvÃ© chez un mec, plus Ã¢gÃ©
que lui, qu'il ne connaissait mÃªme pas â€“ tout juste son prÃ©nom
â€“ et qu'il s'Ã©tait mis Ã  paniquer de nouveau.

Derek Ã©tait assis sur son canapÃ© et le regardait avec un sourcil
relevÃ©, semblant ne pas comprendre la raison de cette panique.

â€” Mon dieu, c'est en train d'arriver, marmonna l'hyperactif.

Il s'apprÃªtait vraiment Ã  faire des choses avec un homme. Un dieu,
mÃªme. Et c'Ã©tait franchement angoissant. Et s'il n'Ã©tait pas Ã  la
hauteur ? Si, finalement, il ne lui plaisait pas tant que Ã§a ? Et
siâ€¦ ?

"Bon, Stiles, reste calme, Ã§a va bien se passer", s'intima-t-il
intÃ©rieurement. "T'as qu'Ã  te mettre en position de force. Oui,
c'est Ã§a ! Fais en sorte d'Ãªtre plus Ã  l'aise que lui !"

â€” EnlÃ¨ve ton t-shirt.

Quoi ? Si Derek Ã©tait torse nu, il se sentirait sans doute moins
gÃªnÃ©, non ? Puisque plus tu es dÃ©nudÃ©, plus tu es mal Ã  l'aise :
c'est bien connu.

â€” Pourquoi ? demanda Derek.

â€” S'il te plait, enlÃ¨ve-le ! Parce que je peux pas m'empÃªcher de
rÃ©flÃ©chirâ€¦ Alors, si tu pouvais justeâ€¦

â€” D'accord, d'accord.

Derek se leva et fit passer son t-shirt au-dessus de sa tÃªte,
dÃ©voilant un torse imberbe Ã©quipÃ© de tablettes de chocolat Ã 
faire pÃ¢lir d'envie n'importe quel chocolatier. Stiles resta
quelques secondes immobiles, tandis que l'autre attendait sa
rÃ©action.

â€” Putain de merde ! SÃ©rieusement ?! T'as l'air photoshopÃ© !

Le plus Ã¢gÃ© rÃ©prima difficilement un rire et regarda son ventre,



comme pour vÃ©rifier la vÃ©racitÃ© des dires de l'autre.

â€” Je peux ? demanda l'hyperactif en tendant la main vers ce torse
qui lui semblait si parfait.

En fait, il n'attendit pas la rÃ©ponse et se jeta presque dessus,
palpant les abdominaux, comme pour vÃ©rifier qu'il Ã©taient rÃ©els,
et se moquant des plaintes lui disant qu'il avait les mains froides.
Quand il eut fini, il replongea ses yeux whisky dans les bleus, et
les propriÃ©taire de ces derniers lui dit :

â€” C'est Ã  toi d'enlever ton t-shirt.

â€” Non !

â€” Si.

â€” Non, pas face Ã  Ã§a, pas moyen, non merci ! Il y a un coin
sombre quelque part ? Oh mon dieuâ€¦

Stiles se forÃ§a Ã  se calmer avant de reprendre.

â€” D'accord, on fait quoi, maintenant ? Techniquement, c'est quoi
ton approche habituellement avec les filles ?

â€” Comment Ã§a, mon approche ?

â€” Ton approche, comment tu sÃ©duis ?

â€” J'ai plusieurs techniques.

â€” C'est quoi, ta meilleure technique ?

â€” Je ne vais pas te dire ce que c'est.

â€” Allez, dis-moi !

â€” T'es pas prÃªt pour Ã§a.

â€” Si, je le suis, je veux savoir !

â€” T'es pas prÃªt pour Ã§a, crois-moi.

â€” Dis-moi !

Oui, cette discussion commenÃ§ait sÃ©rieusement Ã  partir en
chamaillerie digne d'une cours de rÃ©crÃ©ation de maternelle. Mais
Stiles s'en fichait. Pendant ce temps, il se sentait un peu moins
nerveux. Et si Monsieur-J'ai-Un-Corps-Parfait refusait de lui donner
sa technique, c'Ã©tait sans doute que c'Ã©tait un truc ridicule.
Alors, il devait arriver Ã  lui faire avouer, et ainsi ne plus Ãªtre
le seul gÃªnÃ© de cette situation.

â€” J'amÃ¨ne Dirty Dancing dans la conversation, finit par rÃ©pondre
Derek.

L'hyperactif le regarda comme il aurait regardÃ© un extraterrestre
dÃ©barquant fraÃ®chement sur Terre.

â€” Dirty Dancing ?



Un ange passa avant que Derek demande :

â€” Je peux m'asseoir ?

â€” Oui.

â€” Je peux remettre mon t-shirt ?

â€” Non !

Non, surtout pas ! Stiles commenÃ§ait seulement Ã  se sentir moins
ridicule qu'il ne le pensait face Ã  ce dieu vivant. Hors de question
qu'il reprenne un avantage en remettant son t-shirt.

â€” Pourquoi Dirty Dancing ? On fait quoi ? On va le regarder ?

â€” Tu vois le portÃ© de Patrick Swayze, Ã  la fin du film, avec
Jennifer Grey ?

S'il voyait la scÃ¨ne ? Bien sÃ»r qu'il voyait la scÃ¨ne ! Il
n'Ã©tait pas une fille rÃªvant d'Ãªtre Ã  la place de Jennifer, mais
il avait adorÃ© le film. Et il devait avouer que, oui, Patrick Swayze
Ã©tait carrÃ©ment sexy.

â€” Ouais, rÃ©pondit-il.

â€” Je peux faire Ã§a.

â€” D'accordâ€¦

L'hyperactif Ã©tait un peu dubitatif et il eut du mal Ã  rÃ©primer un
rire amusÃ©. Derek continua.

â€” Donc, je dis aux filles que je peux le faire, je mets la musique
"Time of my life", je fais le portÃ© et elles veulent coucher avec
moi.

Cette fois, Stiles ne put se retenir et Ã©clata de rire.

â€” Oh mon dieu ! J'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule.

â€” Je suis d'accord. Mais Ã§a marche Ã  chaque fois.

â€” Ã‡a ne marchera pas avec moi. Et pas seulement parce que je suis
un mec. MÃªme si j'avais Ã©tÃ© une fille, Ã§a n'aurait pas
marchÃ©.

La minute qui suivit se transforma en Ã©change visuel dÃ©fiant pour
savoir qui aurait raison. Et ils Ã©taient d'accord sur un point : la
meilleure faÃ§on de le savoir Ã©tait de mettre la musique et de faire
le portÃ©. Ils se mirent donc en position, chacun Ã  un bout du
salon, tandis que la musique dÃ©marrait.

â€” Mon dieu, c'est ridicule, fit Stiles. D'accord, j'y vais.

â€” Allez, viens, finit par dire Derek alors que Stiles restait
immobile.

â€” C'est pire que ridicule.



â€” Allez, saute !

â€” Non !

â€” Allez !

â€” Non, merci.

â€” Vas-y.

Stiles soupira, regarda en l'air et changea encore d'avis.

â€” Dieu merci, je suis bourrÃ©. Allons-y.

Il sautilla sur place, tel un chat qui dandine de l'arriÃ¨re-train,
avant de s'Ã©lancer vers Derek. Celui-ci se prÃ©para Ã  le
rÃ©ceptionner, et fit un remarquable portÃ© du jeune homme quand il
arriva Ã  sa hauteur. L'hyperactif laissa Ã©chapper un cri de
surprise. Pour Ãªtre honnÃªte, il n'y croyait pas vraiment. Mais
maintenant qu'il Ã©tait lÃ -haut, il trouvait Ã§a vraiment fabuleux,
incroyable, super classe, sÃ©duisant, franchement sexy, voire
carrÃ©ment orgasmique. Non, sÃ©rieusement, ce type ne devait pas
Ãªtre humain, c'Ã©tait pas possible autrement. Derek le fit tourner
lÃ©gÃ¨rement sur place avant de le faire redescendre lentement dans
ses bras. Stiles avait le cÅ“ur qui battait la chamade. Et il n'avait
qu'une envie.

Se raclant la gorge, il demanda :

â€” Bon, tu prÃ©fÃ¨res ici ou dans la chambre ?

â€” La chambre, plutÃ´t. C'est mieux.

â€” Oui, c'est sÃ»r. Allons-y.

Inutile de vous raconter ce qu'il se passa ensuite, on le devine
parfaitement. Et Stiles devait bien avouer qu'il avait eu tort. La
technique Dirty Dancing avait beau avoir l'air ridicule, elle
marchait trÃ¨s bien, y compris sur lui.

* * *

><p><em>Cette scÃ¨ne est donc inspirÃ©e du film "Crazy, Stupid,
Love". La partie entre Emma Stone et Ryan Gosling.<em>

End
file.


